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DATE INTERVENANTS 

 
18 novembre*  Nicolas Couégnas (Université de Limoges), « Imaginaires médiatiques et éco-sémiotique » 

* * * 
Jean-François Bordron (Université de Limoges), « Économie et écologie. Quelques 
réflexions sur les faits de structure » 

  

9 décembre*  Jacques Fontanille (Université de Limoges), « Les actants collectifs du politique : nation, 
patrie, peuple » 

* * * 
Marion Colas-Blaise (Université du Luxembourg), « Écologie et actant collectif : paysage, 
milieu, territoire » 

 
  

13 janvier  Didier Tsala Effa (Université de Limoges), « À partir de Varela : quelques considérations 
sémiotiques autour de la cardio- et de la neuro-phénoménologie » 
 
 

  

27 janvier  Claudio Paolucci (Université de Bologne), « L'énonciation comme addition de 
soustractions : niches sémiotiques, instances énonçantes et sense-making » 

* * * 
Aline Wiame (Université Toulouse – Jean Jaurès), « Le cours de l’expérience a chuté » : des 
récits en patchwork pour régénérer une expérience plus-qu’humaine » 
 
 

  

10 février  Inna Merkoulova (Université Académique d'Etat des Sciences Humaines, Moscou), « Pour 
une écologie de la culture : Likhachev, Vernadsky, Lotman » 

* * * 
Giacomo Festi (NABA, Milan/ Libera Università di Bolzano), « Le discours anthropologique 
et esthétique à l’épreuve de l’écologie. Enjeux actantiels » 
 

  

3 mars Gianfranco Marrone (Université de Palerme), « Des chainons manquantes dans une 
sémiotique écologique : les cas des animaux » 
 

  



17 mars  « Sémiotique du jardin »  avec les interventions de : 
Anne Beyaert-Geslin (Université de Bordeaux-Montaigne), « Sémiotique des jardins. 
Anthropocentrisme et anthropomorphisme (L’hypothèse animiste de Joseph Beuys)» 
Vivien Lloveria (Université de Limoges), « Axiologies et collectifs humains-végétaux : le cas 
des conférences TED sur le jardinage » 

  

31 mars  Sémir Badir (FNRS - Université de Liège), « Écologie de la connaissance » 
* * * 

Julien Thiburce (CNRS, Labex ASLAN), « “Ma ville est-elle un zoo ?” Parcours sémiotique de 
représentations animales en espace urbain » 
 

  

14 avril Albert Lévi (CNRS LAVUE – Univ. Paris Nanterre), « Le discours écologiste : un neo-
hygiénisme ? Le cas de l’urbanisme » 

* * * 
Federico Montanari (Université de Modena-Reggio Emilia), « Socio-sémiotique des bois et 
des forêts ? Quelques considérations sur le statut et l'écologie des espaces socio-
naturels ». 

  

12 mai Andrea Catellani (Université Catolique de Louvain)/Céline Pascual Espuny (de l'université 
d'Aix-Marseille)/Céline Cholet (CNAM, laboratoire DICEN), « Pour une sémiotique du 
monde végétal : les plantes comme acteurs et actants dans la communication » 

* * * 
Pascal Delormas (Sorbonne Université), « Pour une approche discursive de la pensée 
écologique disruptive » 
» 

  

26 mai Sophie Corbillé & Emmanuelle Fantin (Celsa, Paris), « Petite zoosémiotique des salons 
animaliers. Spectacles et actantialités des animaux exposés » 

* * * 
Conclusions 

  

 
 
 
 


